
PROPOSITION N°1 : BIBLIOGRAPHIE
(pour trouver des idées de thème d’écriture ou prolonger l’exercice)

▪Comment bien vivre avec son corps 
Auteur : Marie Bertherat
Illustrateur : Catherine Meurisse
Albin Michel Jeunesse 
septembre 2003 9,50€
(dans la  même série  que  Comment survivre quand on est  un garçon,  Comment 
survivre quand on est une fille, etc)

▪Nue, le temps d'une pose
Auteur : Maryse Lamigeon
Editeur : Syros
août 2006 - 7,50€
Roman à partir de 13 ans
L’histoire de Lilia, qui pose nue pour des artistes. 

▪La Porte
Auteur/Illustrateur : Michel Van Zeveren
Editeur : Pastel Ecole des Loisirs
juin 2008 – 9,50€
Album à partir de 3 ans
L’histoire d’une petite cochonne qui s’apprête à prendre tranquillement sa douche, 
mais peu à peu toute la famille débarque.

▪La Vérité toute nue 
Texte de : Brigitte Smadja
Editeur : L’École des Loisirs, Neuf
1997 – 8,00€
Roman 9 à 12 ans
Louise se réjouit de partir en vacances en camping avec son frère Charles dans la 
famille de Joseph, le meilleur ami de Charles, dont elle est un peu amoureuse. Mais 
Charles a juste oublié de lui dire que c’est un camping naturiste…

▪Les Monstres du bord de mer
Texte de : Isabelle Rossignol
Editeur : L’École des Loisirs
octobre 2005 – 7,20€
Roman, à partir de 9 ans
Dans la classe, tout le monde sait nager, sauf Alice. Nouvelle à l’école, lorsqu’elle 
doit aller pour la première fois à la piscine, elle se sent nulle, elle se trouve trop 
grosse, son maillot trop moulant, sa serviette trop petite…
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▪La petite fille aux allumettes
dans La Petite Sirène et autres contes
Texte : Hans Christian Andersen
septembre 2007 – 4,70€
Conte de Noël
L'histoire très triste d'une petite  fille qui vend en plein hiver des allumettes aux 
passants et cherche à se réchauffer.

▪Construire un feu
Auteur : Jack London
Alice Éditions 
avril 2006 – 7,50€
Roman à partir de 11 ans
Jack London met en scène les dangers du froid dans le Grand Nord canadien : un 
homme, n'ayant pas tenu compte des conseils d'un vieux trappeur, décide de 
s'aventurer dans la neige pour rejoindre ses compagnons de bivouac. Il devra se 
battre pour sa survie.

▪L’Homme de la toundra
Auteur : Jiro Taniguchi
Illustrateur : Jiro Taniguchi
Editeur : Casterman
Collection : Sakka
février 2006 - 10,95€
Bande dessinée à partir de 11 ans
Six nouvelles qui ont pour thème la vie difficile dans les neiges de l’Alaska.
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